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Une  nouvelle aire de camping-car équipée est ouverte au plan d’eau de 

Lanorgant 

 
 

En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du mardi 30 juin 

2015 

 

Commission « Finances Communales » 

Délégation de services publics – Exploitation année 2014 

Gaz par GRDF (du 31.03.1998 au 30.03.2028) 

Redevance: 1.658.36 €. pour 2014 (1.601,40 €. en 2013). 

3 nouvelles mises en service (pour 23 en 2013, 7 en 2012 et 22 en 2011) 

Nombre total de clients : 263. 

La longueur du réseau, principalement en polyéthylène, est de 12.785 

(pour 12.475 ml en 2013. 

 

Eau par la Lyonnaise des Eaux (contrat du 1.04.2010 au 31.12.2021) 

Nombre d’abonné : 1.291 abonnés = - 1%/2013 (1.304 abonnés),  

138.259 m
3
  consommés = +3,7 % par rapport à 2013 (133.315 m

3
) 

Rendement de réseau : 83,9 % pour 87,5 % en 2013 

Facture abonné domestique consommant 120 m
3
 : 262,64 €, soit 2,19 €/ m

3
,     

 -1,3 % par rapport à 2013 (266,05 €). 

 

Assainissement par la Lyonnaise des Eaux (contrat du 1.04.2010 au 31.12.2021) 

829 branchements = -0,5 %/2013 avec 833 branchements 

Longueur réseau : 18.590 ml avec un poste de refoulement  à Kerallan. 

63.698 m
3
 ont été facturés en 2013 = + 3,6 %/2012 avec 61.499 m

3
. 

Facture abonné domestique consommant 120 m
3
 : 224,88 € = 1,87 €/ m

3
 

+5,5 % par rapport à 2013 avec 213,12 €, soit 1,78 €/ m
3
. 

18 T. de matière sèche produite à la station pour 19 T. en 2012 

 

Commission « Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâtiments Non-Sportifs » 

Urbanisme 

La procédure de Modification Simplifiée sur les toitures terrasse est autorisée pour les 

équipements collectifs. Présentée aux élus lors de la réunion du lundi  1
er

 juin dernier, reçoit 

l’aval unanime des élus 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable est présenté aux élus. Il s’agit des 

orientations générales en matière d’urbanisme, d’aménagement. Approbation unanime du 

Conseil Municipal. Les élus travailleront en détail en commission la révision du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Un lotissement privé des Consorts Tanguy est acté à Messinou, pour 6 lots dans sa première 

tranche. 
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Lotissement communal de Pen Ar Harden 4
ème

 tranche, attribution des travaux de viabilité 

ci-dessous pour un coût de 134.378,40 €.H.T, soit :  

 

- Terrassement – voirie avec Eurovia Bretagne pour 59.500 €.H.T. 

- Eaux usées, eau potable, eaux pluviales avec Eiffage pour 59.423 €.H.T. 

- Téléphone et gaz avec Inéo Réseaux Ouest pour 10.255,40 €.H.T. 

- Maçonnerie avec Entreprise Gogé pour 5.200 €.H.T. 

 

 

Lotissement communal de Pen Ar Harden 5ème tranche 

La commune décide l’acquisition de terrains pour une superficie approximative de 15.246 m² 

aux Consorts Simon pour un  prix de 4 €/m². 

 

Les élus acceptent l’acquisition d’un nouveau vidéo-projecteur en remplacement de l’actuel en 

place, vétuste. 

 

Une étude est en cours d’analyse par les membres de la Commission avec une architecte 

paysagiste et urbaniste sur des rues dans le bourg, en parallèle avec le Schéma de référence 

présenté à la rentrée de septembre par le Conseil d’Architecte du Finistère. 

 

Les Ateliers des Travaux Manuels déménageront dans leur nouveau local pour la rentrée. 

 

Commission « Environnement et Espace Rural » 

Du matériel est en cours d’acquisition : crémaillères, matériel de désherbage et de curage. 

Samedi 18 juillet prochain se réunira la commission pour préparer la rentrée. 

 

Commission « Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs » 

Une nouvelle aire de camping-car est ouverte au plan d’eau de Lanorgant en lieu et place de 

l’ancien camping, dans un espace enherbé, ombragé, avec vue sur le plan d’eau, bénéficiant 

d’une aire de vidange des eaux usées et recharge en en eau potable, alimentation électricité pour 

un coût de 5 €/jour. 

 

Commission Actions Sociales et Solidarité 

Une association des professionnels de santé est en cours de création. 

Un speed-dating organisé par l’Agence Régionale de Santé est validée par la commune pour 

présenter aux futurs professionnels de santé la commune et les structures en place. Un vidéo-clip 

est monté cette fin de semaine. Jeudi soir 9 juillet sont  conviées toutes les personnes de la 

commune au plan d’eau à 17 h 30 à cet effet. 

 

Commission « Affaires Scolaires et Enfance » 

La commission se réunit mardi  8 juillet 2015. Des permanences du Secours Populaire sont 

tenues en Mairie. 

Des actes de vandalisme sont déplorés sur les vitres des bâtiments de maternelle de l’Ecole. 

 

 

 

Commission « Information-Communication » 
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Une plaquette de présentation du patrimoine de la commune de Plouvorn est en cours de 

montage par les membres de la commission. 

 

 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 7 septembre 2015 à 19 h en Mairie. 

 
 










































